Avant‐gardiste, Informatique Nouvelle Technologie inc. a fait ses débuts en 1992 en offrant un des premiers logiciels
de gestion notariale : ProCardex. Ce logiciel a été développé conjointement avec des notaires, afin de répondre
efficacement aux besoins du domaine notarial et d’assurer sa convivialité.
ProCardex est désormais un outil de gestion indispensable pour les notaires, et figure parmi les logiciels les plus
convoités du marché juridique. Plus de 2000 usagers bénéficient actuellement de ce puissant outil de gestion.
Devenu leader dans le domaine du logiciel de gestion juridique, l’entreprise recherche des candidats compétents et
créatifs, afin de poursuivre sa ligne directrice, soit : l’amélioration continue, l’innovation, le développement de
nouveaux produits (ProAvo‐K) et de nouveaux marchés.
Nous sommes présentement à la recherche d’un analyste‐programmeur PowerBuilder
Relevant du chef du département de Développement & Programmation, la personne qui occupera le poste
d’analyste‐programmeur PowerBuilder aura pour pricipales missions le développement d’améliorations du logiciel
notarial Pro‐Cardex ainsi que de faire des correctifs d’annomalies. De plus, le candidat sera impliqué dans l’analyse
et la mise en place de différents processus de gestion pour l’entreprise.
Tâches






Contribuer à l’analyse de développement de nouvelles fonctionnalités
Programmer les modifications au logiciel
Faire les tests unitaires
Contribuer au déploiement des fonctionnalités développées
Effectuer toutes autres tâches connexes relevant de ce poste

Conditions d’emploi






Poste à temps plein (35 heures du lundi au vendredi)
Horaire flexible
Salaire concurrentiel
Avantages sociaux très intéressants (REER, Assurances, Bonus, etc.)
Entrée en fonction dès maintenant

Profil recherché










Programmeur ayant un minimum de 5 ans d’expérience en milieu informatique
Bonne connaissance de la programmation orientée objet
Minimum de 5 ans en développement de PowerBuilder
Bonne connaissance SQL
Connaissance des technologies Web
Autonomie et autodidacte
Capacité de gestion d’équipe/projets
Excellent en français écrit et parlé
Bilinguisme (atout)

*La forme masculine utilisée désigne autant les femmes et les hommes
Pour déposer votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en précisant le
titre du poste par courriel à administration@lasolutionint.com ou par télécopieur au 579-934-0914

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettrons leur candidature.
Toutefois, nous contacterons seulement les personnes retenues pour les entrevues.

